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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 412000 €

Réf : 829 - 

Description détaillée : 

 TOULON - BAS FARON - T4 d'exception au dernier étage, T4 en duplex avec vue panoramique sur le Mont Faron et la

ville de Toulon, au calme absolu. Idéalement exposé Sud/Ouest, le logement se compose, au niveau bas, d'une entrée

avec placard, une grande et lumineuse pièce de vie de 29m2 prolongée par une terrasse avec vue panoramique et sans

vis-à-vis, une chambre avec dressing, une salle de bain et des WC séparés et à l'étage, deux chambres avec placard,

une salle d'eau avec WC et un très beau solarium de 20m2 dans un cadre intimiste et boisé, en toute

intimité. Prestations de grande qualité : Carrelage grand format, peinture lisse sur murs et plafonds, menuiseries de

grande qualité et volets roulants motorisés dans toutes les pièces, salles d'eau haut de gamme, WC suspendus...La

Résidence se situe dans un quartier très calme et résidentiel, à proximité immédiate de La Valette-du-Var. Un garage

fermé en sous-sol et une grande cave en sus. Frais de notaire OFFERTS  (environ 8000?). Visite possible sur

rendez-vous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863302/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 209000 €

Réf : 828 - 

Description détaillée : 

 Achetez sur Toulon ce superbe T3 état neuf de 55m2 bien agencé dans une résidence récente vers les Routes bien

entreten L?appartement donne à l?arrière de la résidence sur les arbres il dispose d?une balcon agréable sans vis à vis

avec vue sur la verdure et sans aucuns bruits En ce qui concerne les charges c?est assez faible 183? par trimestre.

L?appartement est classé en A niveau Energie, il y a clim réversible gainable via les faux plafonds, chauffe eau

thermodynamique. La cuisine est équipée et aménagée avec electro se marquer Candy. Tres faible consommation

énergétique classé en AIl y un parking dans le sous-sol pour 12000? en plus et il y a aussi un local moto dans la

résidence Vendu avec locataire 832? mensuel. Date fin du bail sept.24.Pas de procédures en cours Honoraires à la

charge de l?acquéreur 15000? soit 6,67% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863301/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 827 - 

Description détaillée : 

 Lecci, commune de Porto-Vecchio, votre agence FININVEST vous invite à changer de bien immobilier avec cette villa

club F3 avec jardin privatif et parking. Vendu meublé, avec cuisine équipée La résidence du Hameaux de St Cyprien

vous est un véritable petit coin de paradis, à tout juste 5 minutes de 2 des plus belles plages de l'île : Saint Cyprien et

Cala Rossa. TOUTES COMMODITES SUR PLACE : Piscine, Parc à vélo, Espace Détente Extérieur, Salle de

réception/restauration. PRESTATIONS DE STANDING : résidence entièrement sécurisée, stationnement privatif,

climatisation réversible, WC suspendus, fond de douche extra plat, appartement entièrement équipé et meublé,

magnifiques espaces verts, larges terrasses et jardins privatifs. OPTEZ POUR LA PARA-HOTELLERIE : L'attrait

touristique de Porto Vecchio et sa région n'est plus à démontrer  une conciergerie de standing vous apporte tous les

services nécessaires sur place FISCALITE EXTRÊMEMENT AVANTAGEUSE POUR CE TYPE D'ACTIVITE Contactez

dès à présent FININVEST pour en savoir plus Contactez-nous pour obtenir des informations personnalisées ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863300/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 826 - 

Description détaillée : 

 Lecci, commune de Porto-Vecchio, votre agence FININVEST vous invite à changer de bien immobilier avec cette villa

club F3 avec jardin privatif et parking. Vendu meublé, avec cuisine équipée La résidence du Hameaux de St Cyprien

vous est un véritable petit coin de paradis, à tout juste 5 minutes de 2 des plus belles plages de l'île : Saint Cyprien et

Cala Rossa. TOUTES COMMODITES SUR PLACE : Piscine, Parc à vélo, Espace Détente Extérieur, Salle de

réception/restauration. PRESTATIONS DE STANDING : résidence entièrement sécurisée, stationnement privatif,

climatisation réversible, WC suspendus, fond de douche extra plat, appartement entièrement équipé et meublé,

magnifiques espaces verts, larges terrasses et jardins privatifs. OPTEZ POUR LA PARA-HOTELLERIE : L'attrait

touristique de Porto Vecchio et sa région n'est plus à démontrer  une conciergerie de standing vous apporte tous les

services nécessaires sur place FISCALITE EXTRÊMEMENT AVANTAGEUSE POUR CE TYPE D'ACTIVITE Contactez

dès à présent FININVEST pour en savoir plus Contactez-nous pour obtenir des informations personnalisées ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863299/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 449000 €

Réf : 824 - 

Description détaillée : 

 Six fours les plages investissez dans une maison familiale de 82 m² avec jardin privatif à proximité immédiate du Brusc

et de la Coudoulière endroit calme et sécurisé idéal pour petite famille 3 chambres, 2 salles d'eaux et 2 WC, garage. 

Frais de notaires réduits.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850576/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 823 - 

Description détaillée : 

 TOULON - BAS FARON - T4 d'exception au dernier étage.Au sein d'une Résidence neuve de standing livrée au

quatrième trimestre 2022, T4 en duplex avec vue panoramique sur le Mont Faron et la ville de Toulon, au calme

absolu. Idéalement exposé Sud/Ouest, le logement se compose, au niveau bas, d'une entrée avec placard, une grande

et lumineuse pièce de vie de 29m2 prolongée par une terrasse avec vue panoramique et sans vis-à-vis, une chambre

avec dressing, une salle de bain et des WC séparés et à l'étage, deux chambres avec placard, une salle d'eau avec WC

et un très beau solarium de 20m2 dans un cadre intimiste et boisé, en toute intimité. Prestations de grande qualité :

Carrelage grand format, peinture lisse sur murs et plafonds, menuiseries de grande qualité et volets roulants motorisés

dans toutes les pièces, salles d'eau haut de gamme, WC suspendus...La Résidence se situe dans un quartier très

calme et résidentiel, à proximité immédiate de La Valette-du-Var. Prix de vente : 447 000? avec un garage fermé en

sous-sol et une grande cave. Frais de notaire réduits (environ 8000?). Visite possible sur rendez-vous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850575/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Prix : 225000 €

Réf : 822 - 

Description détaillée : 

 À La Seyne-Sur-Mer, changez de logement pour acheter un appartement de type F3. Votre agence FININVEST est à

votre disposition si cet appartement vous intéresse. Si vous vous lancez dans votre premier achat immobilier, cette

habitation pourrait bien vous convenir. Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 225 000 ?.  Profitez des frais de

notaire offerts* ! À La Seyne-sur-Mer découvrez Latitude 83, idéalement situé proche des commerces, écoles et de la

gare. Latitude 83, à l'architecture élégante et contemporaine, propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces duplex.

Chaque logement est prolongé d'un extérieur et bénéficie de prestations de qualité et d'une ou deux places de parking.

Cette nouvelle adresse offre un cadre de vie privilégié, pour habiter ou investir. Profitez de la TVA réduite* et du Prêt à

Taux Zéro pour devenir propriétaire de votre futur appartement. Pour les investisseurs ce programme est éligible au

dispositif Pinel +(Zone A), défiscalisez à taux plein ! Vous faites un investissement locatif (Pinel, LMNP....) ? Profitez de

notre service de gestion locative. Renseignez-vous auprès de notre conseiller commercial. Prix affichés en TVA 5,5%   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846519/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Prix : 150000 €

Réf : 821 - 

Description détaillée : 

 Réalisez un achat immobilier avec ce charmant appartement aux belles dimensions pour un T2 dans la commune de

La Seyne-Sur-Mer. Prix de vente fixé par FININVEST : 150 000 ?. Cet appartement convient très bien à des

primo-accédants. Contactez dès à présent votre agence immobilière FININVEST si vous souhaitez plus d'informations. 

Profitez des frais de notaire offerts* ! À La Seyne-sur-Mer découvrez Latitude 83, idéalement situé proche des

commerces, écoles et de la gare. Latitude 83, à l'architecture élégante et contemporaine, propose des appartements

neufs du 2 au 4 pièces duplex. Chaque logement est prolongé d'un extérieur et bénéficie de prestations de qualité et

d'une ou deux places de parking. Cette nouvelle adresse offre un cadre de vie privilégié, pour habiter ou investir.

Profitez de la TVA réduite* et du Prêt à Taux Zéro pour devenir propriétaire de votre futur appartement. Pour les

investisseurs ce programme est éligible au dispositif Pinel +(Zone A), défiscalisez à taux plein ! Vous faites un

investissement locatif (Pinel, LMNP....) ? Profitez de notre service de gestion locative. Renseignez-vous auprès de notre

conseiller commercial. Prix affichés en TVA 5,5%   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846518/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement OLLIOULES ( Var - 83 )

Prix : 240000 €

Réf : 820 - 

Description détaillée : 

 À Ollioules, nous proposons à la vente cet appartement plutôt vaste pour un T2. Le prix est fixé à 240 000 ?.

FININVEST se fera un plaisir de vous aider si cet appartement a retenu votre attention. A moins de 10 km à l'ouest de

Toulon, goûtez à la douceur de vie en plein c?ur de la petite ville d'Ollioules, au patrimoine historique médiéval.

Surmontée d'un toit de tuiles avec génoises, notre nouvelle réalisation ouvre sa belle façade à l'écriture architecturale

provençale sur une placette de village nouvellement créée. Son emplacement à proximité de la Mairie offre un quotidien

agréable et pratique avec tous les petits commerces, le marché, et les écoles accessibles à pied. Tous prolongés par

une terrasse ou une loggia, les grands appartements, du studio au 4 pièces, profitent de vues dégagées et pour certains

de beaux panoramas sur les collines boisées environnantes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846517/appartement-a_vendre-ollioules-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846517/appartement-a_vendre-ollioules-83.php
http://www.repimmo.com


FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement LONDE-LES-MAURES ( Var - 83 )

Prix : 569000 €

Réf : 819 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de La Londe-Les-Maures, trouver un nouveau bien immobilier avec un appartement assez vaste

pour un T4. N'hésitez pas à contacter FININVEST pour visiter cet appartement. Le prix s'élève à 569 000 euros.  Entre

plages et collines, au nord-est de La Londe les Maures, la résidence Azur Lodges s'inscrit dans un quartier composé

essentiellement de rues calmes et de belles villas. Du 2 au 4 pièces, les appartements tout confort profitent d'un

emplacement idéal à 5 mn des commerces de proximité et pratique pour rejoindre rapidement les grands axes routiers

vers Hyères et Toulon. La plage Miramar, reconnue pour la qualité de ses eaux, se trouve à 4 km.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846516/appartement-a_vendre-londe_les_maures-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement LONDE-LES-MAURES ( Var - 83 )

Prix : 330000 €

Réf : 818 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire de La Londe-Les-Maures, acquisition immobilière d'un appartement de type T3. Si vous voulez en

savoir plus, contactez dès à présent l'agence immobilière FININVEST. Le prix de vente s'élève à 330 000 ?.  Entre

plages et collines, au nord-est de La Londe les Maures, la résidence Azur Lodges s'inscrit dans un quartier composé

essentiellement de rues calmes et de belles villas. Du 2 au 4 pièces, les appartements tout confort profitent d'un

emplacement idéal à 5 mn des commerces de proximité et pratique pour rejoindre rapidement les grands axes routiers

vers Hyères et Toulon. La plage Miramar, reconnue pour la qualité de ses eaux, se trouve à 4 km.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846515/appartement-a_vendre-londe_les_maures-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement LONDE-LES-MAURES ( Var - 83 )

Prix : 250000 €

Réf : 817 - 

Description détaillée : 

 Entre plages et collines, au nord-est de La Londe les Maures, la résidence Azur Lodges s'inscrit dans un quartier

composé essentiellement de rues calmes et de belles villas. Du 2 au 4 pièces, les appartements tout confort profitent

d'un emplacement idéal à 5 mn des commerces de proximité et pratique pour rejoindre rapidement les grands axes

routiers vers Hyères et Toulon. La plage Miramar, reconnue pour la qualité de ses eaux, se trouve à 4 km.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846514/appartement-a_vendre-londe_les_maures-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 360000 €

Réf : 816 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire de Toulon, votre agence FININVEST propose à la vente un appartement accompagné de 3 chambres et

d'un jardin extérieur. Dans 77m², l'intérieur est constitué de 3 chambres et un espace cuisine. Cet appartement vous fait

bénéficier d'une cave. Dehors, le logement s'accompagne d'un jardin d'une surface de 40m² et une terrasse de 12m², ce

qui amène la surface exploitable à 129m². Il donne accès à au moins un garage pour garantir la sécurité de votre

voiture. Le prix est de 386 000 ?. Dont garage 20000? et cave 6000? Contactez dès à présent l'agence immobilière

FININVEST pour planifier une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830403/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 360000 €

Réf : 815 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire de Toulon, votre agence FININVEST propose à la vente un appartement accompagné de 3 chambres et

d'un jardin extérieur. Dans 77m², l'intérieur est constitué de 3 chambres et un espace cuisine. Cet appartement vous fait

bénéficier d'une cave. Dehors, le logement s'accompagne d'un jardin d'une surface de 40m² et une terrasse de 12m², ce

qui amène la surface exploitable à 129m². Il donne accès à au moins un garage pour garantir la sécurité de votre

voiture. Le prix est de 386 000 ?. Dont garage 20000? et cave 6000? Contactez dès à présent l'agence immobilière

FININVEST pour planifier une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830402/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement PIANO ( Corse - 20 )

Prix : 320000 €

Réf : 814 - 

Description détaillée : 

 Description Cala di Pianottuli Pianottoli-Caldarello est une commune de la Corse-du-Sud appartenant au canton de

Figari. Dominer par la pointe de l'Omu di Cagna et plongeant sur la tour génoise Caldarello, le village compte de

nombreux sites archéologiques et également la réserve naturelle des Bruzzi. Le lieu est bordé de plages paradisiaques

à l'eau turquoise: plage de Saint Jean, de la Baleine, de San Giovani, etc. Les appartements Place de parking

nominative,Climatisation réversible, Ameublement et aménagement imaginés par notre architecte d'intérieur, Cuisine

aménagée, Terrasses et/ou balcon pour l'ensemble des unités Vues exceptionnelles La copropriété Ascenseurs Piscine

extérieure Accès direct à la mer Ponton privé Conciergerie hôtelière Restaurant Plage privée Club de plongée Location

pour activités nautiques Terrain de pétanque Tennis Beach volley Localisation La résidence Cala di Pianottuli est située

à seulement 18min de l'aéroport de Figari, 26min des mythiques falaises de Bonifacio et moins de 3 km du village et de

ses commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824786/appartement-a_vendre-piano-20.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 990000 €

Réf : 813 - 

Description détaillée : 

  Découvrez dans un écrin de verdure et à 800 m de la plage de Cala Rossa Villa neuve de plain pied d?une surface de

104m2 sur terrain 650m2 avec Piscine Privée Double séjour - Cuisine ouverte - 3 chambres - 2 salles de douche avec

WC Prestations haut de gamme Domaine sécurité avec conciergerie Possibilité de récupérer jusqu?à 30% de crédit

d?impôts (Nous consulter) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824785/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Prix : 429000 €

Réf : 812 - 

Description détaillée : 

 LECCI - PORTO VECCHIO Splendide T4 Cabine neuf de 67m2 avec vue sur les jardins de la résidence FIORI DI

CALA ROSSA Terrasse 26m2 Prix comprenant le mobilier   Parking  possibilité résidence principale, secondaire, ou

para hotelliere (avanteges fiscaux intéressants, récupération de TVA et Crédit d'impôt Corse)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824784/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 811 - 

Description détaillée : 

 Six fours les plages investissez dans une maison familiale de 82 m² avec jardin privatif à proximité immédiate du Brusc

et de la Coudoulière endroit calme et sécurisé idéal pour petite famille 3 chambres, 2 salles d'eaux et 2 WC, garage. 

Frais de notaires réduits.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824783/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 447000 €

Réf : 810 - 

Description détaillée : 

 TOULON - BAS FARON - T4 d'exception au dernier étage.Au sein d'une Résidence neuve de standing livrée au

quatrième trimestre 2022, T4 en duplex avec vue panoramique sur le Mont Faron et la ville de Toulon, au calme

absolu. Idéalement exposé Sud/Ouest, le logement se compose, au niveau bas, d'une entrée avec placard, une grande

et lumineuse pièce de vie de 29m2 prolongée par une terrasse avec vue panoramique et sans vis-à-vis, une chambre

avec dressing, une salle de bain et des WC séparés et à l'étage, deux chambres avec placard, une salle d'eau avec WC

et un très beau solarium de 20m2 dans un cadre intimiste et boisé, en toute intimité. Prestations de grande qualité :

Carrelage grand format, peinture lisse sur murs et plafonds, menuiseries de grande qualité et volets roulants motorisés

dans toutes les pièces, salles d'eau haut de gamme, WC suspendus...La Résidence se situe dans un quartier très

calme et résidentiel, à proximité immédiate de La Valette-du-Var. Prix de vente : 447 000? avec un garage fermé en

sous-sol et une grande cave. Frais de notaire réduits (environ 8000?). Visite possible sur rendez-vous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824782/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Prix : 168000 €

Réf : 809 - 

Description détaillée : 

 Lecci a 20 minutes de Porto Vecchio Superbe T2 en VIR (Vente en rénovation immobilière de 25,50m2 + terrasse situé

dans la résidence Les Hameaux de Saint CYPRIEN Cette ancienne résidence de tourisme entièrement réhabilitée en

résidence para-hôtelière est idéalement placée dans un budget plus qu?attractif ? Plus qu'une simple rénovation, les

bâtiments sont entièrement retravaillés et refaits à neuf.La copropriété est située dans la commune de Lecci de Porto

Vecchio, à moins de trois kilomètres de la baie de Saint Cyprien et moins de quatre kilomètres de la plage de Cala

Rossa. Son emplacement et son calme en fond un lieu idéal. Localisation Limitrophe à la plage de Cala Rossa, la plage

de la baie de Saint Cyprien possède les mêmes avantages naturels et structurels. Elle est en revanche plus grande et

plus prisés des bateaux, grâce au calme maritime qu'elle offre.C'est également dans cette baie que se situe le très

branché Cabanon Bleu et sa cuisine raffinée.Elle se situe à moins d'un kilomètre de notre nouvelle résidence Fiori di

Cala Rossa à moins de trois kilomètres de notre résidence Fiori di Luna. Points forts La copropriété ???? Espaces verts

denses???? Piscine???? Parc à vélo???? Espace détente extérieur???? Conciergerie Les appartements Chacun des

appartements profite de prestations soignées. ???? WC suspendu???? Place de parking?? Carrelage 45x45????

Climatisation réversible???? Appartement équipé Fiscalité ???? Possibilité de récupérer 10% du prix de votre bien et

des meubles*???? Exonérations possibles** sur la plus-value, l?impôt sur la fortune immobilière, les droits de

succession ou donation *Récupération de TVA: Art. 261 D 4e /Art 271 I et Art 271 IV du CGI : récupération de la TVA

acquise par 20ème dans le cadre de l?acquisition d?un logement meublé proposant des services para-hôteliers. **

Conformément au droit applicable à la para-hôtellerie professionnelle Résidence de 147 lots sous le régime de la

copropriété.Pas de procédure e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824781/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Prix : 162500 €

Réf : 808 - 

Description détaillée : 

 Lecci a 20 minutes de Porto Vecchio Superbe T2 en VIR (Vente en rénovation immobilière de 25,50m2 + terrasse situé

dans la résidence Les Hameaux de Saint CYPRIEN Cette ancienne résidence de tourisme entièrement réhabilitée en

résidence para-hôtelière est idéalement placée dans un budget plus qu?attractif ? Plus qu'une simple rénovation, les

bâtiments sont entièrement retravaillés et refaits à neuf.La copropriété est située dans la commune de Lecci de Porto

Vecchio, à moins de trois kilomètres de la baie de Saint Cyprien et moins de quatre kilomètres de la plage de Cala

Rossa. Son emplacement et son calme en fond un lieu idéal. Localisation Limitrophe à la plage de Cala Rossa, la plage

de la baie de Saint Cyprien possède les mêmes avantages naturels et structurels. Elle est en revanche plus grande et

plus prisés des bateaux, grâce au calme maritime qu'elle offre.C'est également dans cette baie que se situe le très

branché Cabanon Bleu et sa cuisine raffinée.Elle se situe à moins d'un kilomètre de notre nouvelle résidence Fiori di

Cala Rossa à moins de trois kilomètres de notre résidence Fiori di Luna. Points forts La copropriété ???? Espaces verts

denses???? Piscine???? Parc à vélo???? Espace détente extérieur???? Conciergerie Les appartements Chacun des

appartements profite de prestations soignées. ???? WC suspendu???? Place de parking?? Carrelage 45x45????

Climatisation réversible???? Appartement équipé Fiscalité ???? Possibilité de récupérer 10% du prix de votre bien et

des meubles*???? Exonérations possibles** sur la plus-value, l?impôt sur la fortune immobilière, les droits de

succession ou donation *Récupération de TVA: Art. 261 D 4e /Art 271 I et Art 271 IV du CGI : récupération de la TVA

acquise par 20ème dans le cadre de l?acquisition d?un logement meublé proposant des services para-hôteliers. **

Conformément au droit applicable à la para-hôtellerie professionnelle Résidence de 147 lots sous le régime de la

copropriété.Pas de procédure e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824780/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Prix : 160000 €

Réf : 807 - 

Description détaillée : 

 Lecci a 20 minutes de Porto Vecchio Superbe T2 en VIR (Vente en rénovation immobilière de 25,50m2 + terrasse situé

dans la résidence Les Hameaux de Saint CYPRIEN Cette ancienne résidence de tourisme entièrement réhabilitée en

résidence para-hôtelière est idéalement placée dans un budget plus qu?attractif ? Plus qu'une simple rénovation, les

bâtiments sont entièrement retravaillés et refaits à neuf.La copropriété est située dans la commune de Lecci de Porto

Vecchio, à moins de trois kilomètres de la baie de Saint Cyprien et moins de quatre kilomètres de la plage de Cala

Rossa. Son emplacement et son calme en fond un lieu idéal. Localisation Limitrophe à la plage de Cala Rossa, la plage

de la baie de Saint Cyprien possède les mêmes avantages naturels et structurels. Elle est en revanche plus grande et

plus prisés des bateaux, grâce au calme maritime qu'elle offre.C'est également dans cette baie que se situe le très

branché Cabanon Bleu et sa cuisine raffinée.Elle se situe à moins d'un kilomètre de notre nouvelle résidence Fiori di

Cala Rossa à moins de trois kilomètres de notre résidence Fiori di Luna. Points forts La copropriété ???? Espaces verts

denses???? Piscine???? Parc à vélo???? Espace détente extérieur???? Conciergerie Les appartements Chacun des

appartements profite de prestations soignées. ???? WC suspendu???? Place de parking?? Carrelage 45x45????

Climatisation réversible???? Appartement équipé Fiscalité ???? Possibilité de récupérer 10% du prix de votre bien et

des meubles*???? Exonérations possibles** sur la plus-value, l?impôt sur la fortune immobilière, les droits de

succession ou donation *Récupération de TVA: Art. 261 D 4e /Art 271 I et Art 271 IV du CGI : récupération de la TVA

acquise par 20ème dans le cadre de l?acquisition d?un logement meublé proposant des services para-hôteliers. **

Conformément au droit applicable à la para-hôtellerie professionnelle Résidence de 147 lots sous le régime de la

copropriété.Pas de procédure e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824779/appartement-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 355000 €

Réf : 806 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Bormes-Les-Mimosas, changer de logement pour évoluer vers cet appartement s'accompagnant

de 2 chambres. L'espace intérieur est formé d'un espace nuit comprenant 2 chambres et un espace cuisine. La

superficie intérieure sort à environ 62m². Pour ce qui est du prix de vente, il s'élève à 355 000 ?. Pour en savoir plus ou

vous faire accompagner dans votre recherche de logement, contactez dès à présent FININVEST. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824778/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824778/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
http://www.repimmo.com


FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 311500 €

Réf : 805 - 

Description détaillée : 

 Lecci, commune de Porto-Vecchio, votre agence FININVEST vous invite à changer de bien immobilier avec cette villa

club F3 avec jardin privatif et parking. Vendu meublé, avec cuisine équipée La résidence du Hameaux de St Cyprien

vous est un véritable petit coin de paradis, à tout juste 5 minutes de 2 des plus belles plages de l'île : Saint Cyprien et

Cala Rossa. TOUTES COMMODITES SUR PLACE : Piscine, Parc à vélo, Espace Détente Extérieur, Salle de

réception/restauration. PRESTATIONS DE STANDING : résidence entièrement sécurisée, stationnement privatif,

climatisation réversible, WC suspendus, fond de douche extra plat, appartement entièrement équipé et meublé,

magnifiques espaces verts, larges terrasses et jardins privatifs. OPTEZ POUR LA PARA-HOTELLERIE : L'attrait

touristique de Porto Vecchio et sa région n'est plus à démontrer  une conciergerie de standing vous apporte tous les

services nécessaires sur place FISCALITE EXTRÊMEMENT AVANTAGEUSE POUR CE TYPE D'ACTIVITE Contactez

dès à présent FININVEST pour en savoir plus Contactez-nous pour obtenir des informations personnalisées ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824777/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Maison PORTO-VECCHIO ( Corse - 20 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 990000 €

Réf : 804 - 

Description détaillée : 

  Découvrez dans un écrin de verdure et à 800 m de la plage de Cala Rossa Villa neuve de plain pied d?une surface de

104m2 sur terrain 650m2 avec Piscine Privée Double séjour - Cuisine ouverte - 3 chambres - 2 salles de douche avec

WC Prestations haut de gamme Domaine sécurité avec conciergerie Possibilité de récupérer jusqu?à 30% de crédit

d?impôts (Nous consulter) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824776/maison-a_vendre-porto_vecchio-20.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 279500 €

Réf : 802 - 

Description détaillée : 

 Trouver un nouveau bien immobilier à acheter avec un appartement bénéficiant de 2 chambres à La Seyne-Sur-Mer.

L'appartement compte un espace cuisine et un espace nuit comprenant 2 chambres. La surface plancher intérieure

mesure à peu près 63m². il dispose d'un balcon et d'une place de parking en sous sol. Le prix de mise en vente est de

279 500 ?. Si vous souhaitez organiser une visite de ce logement, l'agence immobilière FININVEST se fera un plaisir de

vous aider. Embarcadère bateau-bus à pied pour rejoindre Toulon et les Sablettes, commerces a pied. Possibilité de

bénéficier du Pret a taux zéro pur un primo accédant. Frais de notaires 2,5% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792923/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 210000 €

Réf : 801 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons l'achat d'un appartement à Toulon située dans une résidence toute neuve entourée de villas au

calme. Si vous voulez voir cet appartement, entrez rapidement en contact avec FININVEST. Si vous recherchez un

premier bien immobilier à acquérir, n'hésitez pas à visiter cette propriété. L'intérieur totalise 35m² et compte une

chambre et un espace cuisine. . Il dispose d'une place de parking privative et d'une cave. Pour ce qui est du prix, il est

fixé à 210 000 ? Les frais de notaires sont de 2,5% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788740/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Réf : 800 - 

Description détaillée : 

 Vend Murs commerciaux + droit au bail Quartier commerçant de Claret proche de la Gare. Local de 46m2 refait à neuf

aménagé en bureaux , tout à été refait à neuf cloison acoustique , cuisine , plomberie, électricité.Entouré de boutiques,

quartier tres commerçant Il y a une arrière boutique et une cave. Il y a une vitre de 2 mètres à peu près. Prix des murs :

115.000? HAI dont 12.500? d?honoraires à la charge de l?acquéreur soit 10%) Prix droit au bail: 7.500? Loyer 1064?

charges comprise Honoraires à la charge du preneur 1500? HT hors frais de cession à la charge du preneur Possibilité

de vente du mobilier (2 bureaux , table de réunion, photocopieuse, armoires, chaises , étagères ?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763066/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Commerce TOULON ( Var - 83 )

Réf : 799 - 

Description détaillée : 

 Cède droit au bail quartier commerçant de Claret proche de la Gare. Local de 46m2 refait à neuf aménagé en bureaux ,

tout à été refait à neuf cloison acoustique , cuisine , plomberie, électricité. Entouré de boutiques, quartier tres

commerçant Il y a une arrière boutique et une cave. Il y a une vitre de 2 mètres à peu près. Droit au bail: 15.000? Loyer

1064? charges comprise Charges et taxe foncière à la charge du preneur Honoraires à la charge du preneur 2250? HT

(15% sur le montant de la cession et 15% sur le loyer annuel) hors frais de cession à la charge du preneur Possibilité de

vente du mobilier (2 bureaux , table de réunion, photocopieuse, armoires, chaises , étagères ?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763065/commerce-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 200000 €

Réf : 798 - 

Description détaillée : 

 L'agence FININVEST vous propose cet appartement grand pour un T2 sur la commune de Toulon. L'intérieur est

constitué d'une chambre et un espace cuisine. Sa surface plancher intérieure sort à environ 43m². Dehors,

l'appartement s'accompagne d'un charmant balcon occupant une surface de 18m², ce qui amène la surface de

l'ensemble à 61m². Il vous fait bénéficier d'une place de parking. Pour ce qui est du prix, il est fixé à 200 000 ?.

FININVEST est à votre disposition pour organiser une visite de ce bien. Ce logement peut convenir pour une première

acquisition immobilière. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758896/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 360000 €

Réf : 797 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Toulon, achetez un appartement dans une résidence neuve sécurisée disposant de 3 chambres.

L'espace intérieur se compose d'un espace nuit comprenant 3 chambres et un espace cuisine. La surface intérieure sort

à environ 96m² + une terrasse de 30m2 L'appartement donne accès à des places de parking au nombre de 2. Pour ce

qui est du prix de vente proposé par l'agence immobilière FININVEST, il est de 360 000 euros. Si vous souhaitez

organiser une visite de ce logement, l'agence immobilière FININVEST est à votre disposition. Ce logement devrait plaire

à votre petite famille. Frais de notaires réduits 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758895/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement HYERES ( Var - 83 )

Prix : 235000 €

Réf : 796 - 

Description détaillée : 

 À Hyères, vente d'un appartement assez grand pour un T2. Ce logement est tout à fait adapté à un premier

investissement dans l'immobilier. Votre agence immobilière FININVEST se fera un plaisir de vous aider pour visiter cet

appartement. Pour ce qui est du prix de vente, il est de 235 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758894/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 349000 €

Réf : 794 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Bormes-Les-Mimosas, changer de logement pour évoluer vers cet appartement s'accompagnant

de 2 chambres. L'espace intérieur est formé d'un espace nuit comprenant 2 chambres et un espace cuisine. La

superficie intérieure sort à environ 62m². Pour ce qui est du prix de vente, il s'élève à 349 000 ?. Pour en savoir plus ou

vous faire accompagner dans votre recherche de logement, contactez dès à présent FININVEST. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728471/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Prix : 227000 €

Réf : 793 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Toulon, Haute Ville vente de cet appartement plutôt grand pour un T2. FININVEST se tient à votre

disposition si vous souhaitez visiter cet appartement ou en découvrir d'autres. Habitation adaptée à un couple pour un

premier achat. Le prix de vente s'élève à 227 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728470/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338480 €

Réf : 792 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Toulon, acquisition d'un appartement doté de 3 chambres. Si cet appartement vous intéresse,

n'hésitez pas à contacter FININVEST. Cette habitation saura répondre aux besoins de votre petite famille. Totalisant

25m², l'espace intérieur est formé d'un espace cuisine et 3 chambres. Aspect pratique quand on vit en famille, ses deux

salles de bains offrent un petit confort quotidien appréciable pour bien commencer la journée. Il s'agit d'une habitation

se trouvant au quatrième niveau d'un bâtiment de 5 étages. Elle s'accompagne d'au moins une place de parking pour se

garer rapidement. Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 338 480 ?. Prix indiqué en TVA réduite sous conditions.

Frais de noraires 2,5% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728469/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 386000 €

Réf : 791 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire de Toulon, votre agence FININVEST propose à la vente un appartement accompagné de 3 chambres et

d'un jardin extérieur. Dans 77m², l'intérieur est constitué de 3 chambres et un espace cuisine. Cet appartement vous fait

bénéficier d'une cave. Dehors, le logement s'accompagne d'un jardin d'une surface de 40m² et une terrasse de 12m², ce

qui amène la surface exploitable à 129m². Il donne accès à au moins un garage pour garantir la sécurité de votre

voiture. Le prix est de 386 000 ?. Contactez dès à présent l'agence immobilière FININVEST pour planifier une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723773/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 785 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Toulon, évoluer vers un nouveau logement avec un appartement T3. Si vous cherchez un bien

pour un premier achat immobilier, contactez-nous ! Votre agence FININVEST est à votre disposition si vous voulez voir

cet appartement. Dans 60m², l'habitation possède un espace cuisine et 2 chambres + une terrasse de 8m2 et un

parking en sous sol. Frais de notaires réduits, possibilité PTZ, prix en TVA 5,5% sous conditions  Prix de vente : 225

000 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682345/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 354900 €

Réf : 778 - 

Description détaillée : 

 Aubagne plutôt bien situé dans une résidence  neuve de 2 étages  Appartement T3 neuf dernier étage 64m2 + terrasse

de 43m2 Stationnement en sous sol.  Remise exceptionnelle de 6000? et frais de notaire offerts pour toute réservation

avant le 25/12 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622251/appartement-a_vendre-aubagne-13.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement GRIMAUD ( Var - 83 )

Prix : 368000 €

Réf : 749 - 

Description détaillée : 

  3 MONTEE SAINT JOSEPH   32 logements  Date de livraison prévisionnelle : Novembre 2024  Date d?actabilité :

Immédiate  Nature du programme : Collectif  % de défiscalisation : De 12 à 21%  Adresse d?exception en c?ur de

village  À 10 min de la plage de Grimaud  Piscine privée      Féeries Provençales  GRIMAUD (83310)  Un joyau

d?architecture au c?ur d?un des villages les plus prisés du Golfe de Saint-Tropez? Féeries Provençales sublime l?art

de vivre de Grimaud, en offrant le luxe d?une résidence neuve avec piscine privée et jardin paysager dans un écrin

historique. Du 2 au 4 pièces, les appartements climatisés se prolongent vers de généreux espaces extérieurs et

bénéficient de prestations haut de gamme. Un enchantement, à 10 min** de plages de Port Grimaud.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580021/appartement-a_vendre-grimaud-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 490000 €

Réf : 777 - 

Description détaillée : 

 Immobilier à acheter avec ce bel appartement aux dimensions immenses pour un T2 à Beausoleil. Votre agence

FININVEST est à votre disposition pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement.

L'espace intérieur comprend un espace cuisine et une chambre. Sa surface plancher habitable développe à peu près

63m². L'appartement donne accès à un garage. Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 490 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574715/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574715/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
http://www.repimmo.com


FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 447000 €

Réf : 774 - 

Description détaillée : 

 TOULON - BAS FARON - T4 d'exception au dernier étage.Au sein d'une Résidence neuve de standing livrée au

quatrième trimestre 2022, T4 en duplex avec vue panoramique sur le Mont Faron et la ville de Toulon, au calme

absolu. Idéalement exposé Sud/Ouest, le logement se compose, au niveau bas, d'une entrée avec placard, une grande

et lumineuse pièce de vie de 29m2 prolongée par une terrasse avec vue panoramique et sans vis-à-vis, une chambre

avec dressing, une salle de bain et des WC séparés et à l'étage, deux chambres avec placard, une salle d'eau avec WC

et un très beau solarium de 20m2 dans un cadre intimiste et boisé, en toute intimité. Prestations de grande qualité :

Carrelage grand format, peinture lisse sur murs et plafonds, menuiseries de grande qualité et volets roulants motorisés

dans toutes les pièces, salles d'eau haut de gamme, WC suspendus...La Résidence se situe dans un quartier très

calme et résidentiel, à proximité immédiate de La Valette-du-Var. Prix de vente : 447 000? avec un garage fermé en

sous-sol et une grande cave. Frais de notaire réduits (environ 8000?). Visite possible sur rendez-vous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533549/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Maison SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 550000 €

Réf : 771 - 

Description détaillée : 

Logement neuf n°VILLAS012 « LES ODYSSEES » La VILLAS012 fait partie du programme immobilier neuf  -LES

ODYSSEES -, situé dans la ville de Sanary-sur-mer (83) et sa date de livraison est le 1er trimestre 2023. C'est un

appartement neuf de type T4 (F4, 4 pièces) disposant d'une surface habitable totale de 94 m², situé au Rez De Jardin,

exposé NC et destiné aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire (voir

tous les appartements neufs à Sanary-sur-Mer).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504123/maison-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504123/maison-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
http://www.repimmo.com


FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Prix : 540000 €

Réf : 770 - 

Description détaillée : 

Logement neuf n°VILLAS011 « LES ODYSSEES » La VILLAS011 fait partie du programme immobilier neuf  -LES

ODYSSEES -, situé dans la ville de Sanary-sur-mer (83) et sa date de livraison est le 1er trimestre 2023. C'est une

maison neuve de type T4 (F4, 4 pièces) disposant d'une surface habitable totale de 94 m², situé au Rez De Jardin,

exposé NC et destiné aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire (voir

tous les appartements neufs à Sanary-sur-Mer). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504122/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement LONDE-LES-MAURES ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 400000 €

Réf : 767 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire de La Londe-Les-Maures, nous vous proposons l'achat d'un appartement vaste pour un T3.

L'appartement se compose d'un espace cuisine et 2 chambres. Sa superficie intérieure mesure approximativement

70m2 + sa terrasse de 16m2. L'habitation vous fait profiter de 2 garages. Le prix est de 400 000 ?. FININVEST se tient

à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498557/appartement-a_vendre-londe_les_maures-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 471000 €

Réf : 766 - 

Description détaillée : 

 Six fours les plages investissez dans une maison familiale de 82 m² avec jardin privatif à proximité immédiate du Brusc

et de la Coudoulière endroit calme et sécurisé idéal pour petite famille 3 chambres, 2 salles d'eaux et 2 WC, garage. 

Frais de notaires réduits.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498556/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498556/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
http://www.repimmo.com


FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Prix : 200000 €

Réf : 763 - 

Description détaillée : 

Résidence de 39 logements - Eligibles à la TVA rédeuite 5,5% - Exterieurs pour tous les logements - Stationnements

pour tous les logements. - Logements du 2 au 4 pièces.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481964/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Prix : 268000 €

Réf : 762 - 

Description détaillée : 

 À La Seyne-sur-Mer découvrez Latitude 83, idéalement situé proche des commerces, écoles et de la gare. Latitude 83,

à l'architecture élégante et contemporaine, propose des appartements neufs du studio au 4 pièces duplex. Chaque

logement est prolongé d'un extérieur et bénéficie de prestations de qualité et d'une ou deux places de parking. Cette

nouvelle adresse offre un cadre de vie privilégié, pour habiter ou investir. Profitez de la TVA réduite* et du Prêt à Taux

Zéro pour devenir propriétaire de votre futur appartement. Eligible au dispositif Pinel +(Zone A) Prix affichés en TVA

5,5% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481963/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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FININVEST

 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Prix : 237000 €

Réf : 761 - 

Description détaillée : 

 À La Seyne-sur-Mer découvrez Latitude 83, idéalement situé proche des commerces, écoles et de la gare. Latitude 83,

à l'architecture élégante et contemporaine, propose des appartements neufs du studio au 4 pièces duplex. Chaque

logement est prolongé d'un extérieur et bénéficie de prestations de qualité et d'une ou deux places de parking. Cette

nouvelle adresse offre un cadre de vie privilégié, pour habiter ou investir. Profitez de la TVA réduite* et du Prêt à Taux

Zéro pour devenir propriétaire de votre futur appartement. Eligible au dispositif Pinel +(Zone A) Prix affichés en TVA

5,5% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481962/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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 98 AVENUE EMILE VINCENT
83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Maison GARDE-FREINET ( Var - 83 )

Prix : 395000 €

Réf : 760 - 

Description détaillée : 

 A 20 km de Saint-Tropez, face au massif des Maures, La Garde-Freinet est un petit village provençal authentique qui

vit au rythme du soleil. En son coeur, un projet immobilier unique :  -Domaine de la Calade - qui se compose de 11 villas

mitoyennes haut de gamme à l'architecture provençale. Les villas de 3 à 5 pièces sont toutes prolongées par des

généreux espaces extérieurs : grandes terrasses et jardins méditerranéens privatifs. De plus, les vastes pièces à vivre

baignées de lumière associés à un agencement optimisé et à des finitions de qualité contribuent au standing et au

confort des villas.  Situé seulement à 1 min à pied du centre du village et de ses commerces, le projet a été imaginé

comme la parfaite adéquation entre ville et nature. Le tout à pied est privilégie - boulangeries, boucherie, bureau de

poste, pharmacie, salon de coiffure, ... Imaginé comme un véritable mas provençal,  -Domaine de la Calade - offre des

vues exceptionnelles sur le Golfe de Saint-Tropez et vous invite à la détente et au dépaysement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461551/maison-a_vendre-garde_freinet-83.php
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83 TOULON
Tel : 06.10.14.28.09
E-Mail : fininvest83@gmail.com

Vente Appartement HYERES ( Var - 83 )

Prix : 169600 €

Réf : 759 - 

Description détaillée : 

 LES SENSORIELLES, un nouveau programme pour investir à hyeres - 83. Cet ensemble immobilier neuf est composé

de 19 logements disponibles neufs ( T2, T3, T4 ) livrés le 4T 2024 Éligible au dispositif Démembrement à hyeres,  -LES

SENSORIELLES - répond aux dernières normes environnementales en vigueur. Si ce bien vous intéresse, n?hésitez

pas à nous contacter ou via notre formulaire de contact. Notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos

questions et vous conseiller dans votre projet d?achat ou d?investissement immobilier neuf. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461550/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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